
 

VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 30 JANVIER 2018 
 
Réunion ordinaire du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire tenue le 30 janvier 2018 à 19 h, à la salle Ernest-Choquette 
du Pavillon Jordi-Bonet, à laquelle sont présents : 
 
 MM. Jean-Marc Bernard, président 

Sylvain Houle, vice-président, conseiller 
municipal 
Emile Grenon Gilbert, conseiller municipal  

  Denis Pion 
  François Paradis 
   
 Mmes Marie-Ève Daunais 
  Micheline Frenette 
 
Est absent : M. Claude Rainville 
 
Tous membres du comité et formant quorum, assistés de :  
 
 MM. Christian Charron, chef de division – 

urbanisme 
 Service de l’aménagement du territoire et 

de l’environnement 
 Roman Cemschi, inspecteur municipal 
 Service de l’aménagement du territoire et 

de l’environnement 
 Mme Marie-Line Des Roches, conseillère 

professionnelle  
 Service de l’aménagement du territoire et 
 de l’environnement  
 

2018-03-A ACCEPTATION ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA 
RÉUNION ORDINAIRE DU 30 JANVIER 2018 

 
Il est unanimement recommandé 

 
QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 30 janvier 2018 soit accepté avec 
la modification suivante : 
 
 

 Ajout de la section « Varia » traitant du point suivant : 
 
  Varia 
 

7.1 Rencontre du CCU du mois de mars 
 
 

2018-04-A ACCEPTATION ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 
DÉCEMBRE 2017 

  
 Il est unanimement recommandé 
 

QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 12 décembre 2017 soit accepté 
tel que rédigé.   
 
 

2018-02-R RECOMMANDATION RÉSUMÉ DES AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT 
RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) 

 
ATTENDU QUE le projet d’amendements au règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale no 1239 s’inscrit dans la vision 
enchâssée dans le Plan d’urbanisme durable (PUD); 
 



ATTENDU QUE la liste des amendements réglementaires produite dans le 
tableau synthèse, en date du 24 janvier 2018, est conforme aux attentes et 
préoccupations du comité consultatif d’urbanisme, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER le projet d’amendements réglementaires proposé par le Service 
de l’aménagement du territoire et de l’environnement pour le règlement cité 
précédemment, lequel est joint à la présente recommandation et identifié comme 
annexe « A » pour en faire partie intégrante. 

 
 

2018-03-R  RECOMMANDATION DÉROGATION MINEURE NO 2018-01 AFIN 
D’AUTORISER UNE MARGE LATÉRALE 
GAUCHE DE 4,56 MÈTRES ALORS QUE LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE PRESCRIT UNE 
MARGE LATÉRALE MINIMALE DE 7,5 MÈTRES 

 
  DEMANDEURS : MME LISE MASSÉ  
   M. CLAUDE ROY  
 LIEU :   602 CHEMIN DE LA 

MONTAGNE 
 
ATTENDU le dépôt de la demande de dérogation mineure no 2018-01, en date 
du 19 décembre 2017, afin d’autoriser une marge latérale gauche dérogatoire; 
 
ATTENDU QUE le projet atteint les objectifs du Plan d’urbanisme durable (PUD) 
relativement à l’intégration des nouveaux projets dans les secteurs patrimoniaux. 
Considérant que les possibilités de développement de la zone A-16 restent à être 
établies, il est préférable de centrer la nouvelle résidence par rapport aux limites 
latérales de l’emplacement; 
 
ATTENDU QUE l’article 16 du règlement nº 1236 stipule que la dérogation ne 
peut être accordée que si les conditions suivantes sont respectées : 

 L’application des dispositions des Règlements de zonage ou de 
lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux au requérant de 
la demande;  

 La dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance, par les 
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;  

 Dans le cas où les travaux sont en cours ou déjà exécutés, le requérant 
a obtenu un permis ou un certificat d’autorisation pour ces travaux et les 
a effectués de bonne foi;  

 La dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU QU’UNE marge latérale droite de 3,09 mètres est considérée en droit 
acquis et que le projet majore cette marge à 6,66 mètres; 
 
ATTENDU QU’UNE dérogation mineure est requise afin d’autoriser une marge 
latérale gauche de 4,56 mètres alors que le règlement de zonage prescrit des 
marges latérales minimales de 7,5 mètres dans la zone A-16; 
 
ATTENDU QUE la construction d’un garage attenant est un élément commun au 
chemin de la Montagne et qu’il permet de respecter les traits dominants qui 
constituent le paysage du chemin patrimonial, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER la demande de dérogation mineure no 2018-01, le tout tel qu’il 
appert au plan d’implantation préparé par Sylvain Huet, arpenteur-géomètre, 
minute 18222 et daté du 7 novembre 2017, en considérant les attendus. 
 
  



 
2018-04-R RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-01 POUR 

L’AGRANDISSEMENT DE LA RÉSIDENCE 
 

DEMANDEUR : CBA ARCHITECTURE 
PROPRIÉTAIRE :   MME NATHALIE 

GRAVELINE 
LIEU : 333 RUE DE LA SALLE 

ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-01, en date du 
15 janvier 2018, pour l’agrandissement de la résidence; 
 
ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la vision enchâssée dans le Plan 
d’urbanisme durable (PUD); 
 
ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’approbation du règlement no 1239 sur 
les PIIA, article 36, sous-article 3, en fonction des objectifs et critères relatifs à un 
projet d’agrandissement, dont l’objectif principal vise à harmoniser l’architecture 
de l’agrandissement afin de former un ensemble cohérent avec le bâtiment 
existant et les bâtiments des terrains adjacents; 
 
ATTENDU le choix des matériaux suivant : 

 

 Revêtements des murs extérieurs :  
 brique (comme l’existant) de la compagnie Shaw, format CSR, 

de la même couleur que l’existant « olde english essex »; 
 nouveau revêtement d’acier galvanisé de la compagnie MAC, 

type « Harrywood », 6 pouces de largeur, de couleur « frêne 
gris »; 

 moulures des coins de la compagnie MAC, couleur « frêne 
gris »; 

 Toit : 
 bardeaux d’asphalte de la compagnie BP, modèle « Mystique 

vintage », de couleur « noir 2 tons »; 
 toiture métallique de la compagnie Vicwest, modèle « Supervic », 

de couleur « noir QC-56058 »; 

 Portes de couleur noire, fenêtres blanches avec des volets de couleur 
noire; 

 soffite, fascias et colonnes, de couleur noire, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 

D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande d’approbation du PIIA no 
2018-01 pour l’agrandissement de la résidence, selon le plan d’implantation 
préparé par Sylvain Labrecque, arpenteur-géomètre, daté du 25 janvier 2018 et 
portant la minute 3661, ainsi que les plans d’architecture préparés par CBA 
Architecture, feuillets 7 à 10 de 11, datés du 15 janvier 2018, en considérant les 
attendus et les compléments d’information additionnels qui doivent être apportés 
préalablement à l’émission du permis de construction. 
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 

Architecture : 
 

 les deux fenêtres situées au-dessus du garage sur la façade avant sont 
surdimensionnées par rapport à celles déjà présentes sur la résidence. 
Les dimensions de ces fenêtres doivent être réduites afin de 
s’harmoniser avec les fenêtres existantes; 

 l’ajout d’une fenêtre sur l’élévation latérale droite est favorisé. 
  



 

Monsieur Jean-Marc Bernard se retire de la réunion. 

En l’absence du président, le vice-président préside les délibérations 
concernant ce sujet de l’ordre du jour. 

 
 
2018-05-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-02 POUR LE 

REMPLACEMENT D’UNE ENSEIGNE DE 
FAÇADE 

 
DEMANDEUR :   ENSEIGNE AUVATECH 
PROPRIÉTAIRE :  PROVI-SOIR ST-HILAIRE 
LIEU :   328 BOUL. SIR-WILFRID-

LAURIER 
 

ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-02, en date du 
8 novembre 2017, pour le remplacement de l’enseigne de façade;  
 
ATTENDU QUE le projet n’atteint pas les objectifs du Plan d’urbanisme durable 
(PUD) relativement à la consolidation et au développement du boulevard Sir-
Wilfrid-Laurier. Plus spécifiquement, le projet ne permet pas de donner une 
signature homogène pour cet ensemble commercial; 
 
ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’approbation du règlement nº 1239 sur 
les PIIA, article 47, en fonction des objectifs et critères applicables à un projet 
situé dans une zone commerciale adjacente au boulevard Sir-Wilfrid-Laurier; 
 
ATTENDU QUE l’objectif principal du PIIA relativement à l’affichage vise la 
conception d’enseignes sobres qui s’intègrent à l’architecture du bâtiment et au 
concept paysager du site; 
 
ATTENDU QUE le bâtiment principal de l’ensemble commercial fut rénové en 
2016 et que la recommandation 2016-134-R fut entérinée par le conseil municipal 
afin de définir les critères à respecter pour l’installation des enseignes de façade 
sur le bâtiment rénové; 
 
ATTENDU QUE le projet d’enseigne à l’étude ne s’harmonise pas aux enseignes 
de façade existantes sur l’ensemble commercial (projet intégré commercial) et, 
que pour y arriver, les couleurs présentes sur la façade du bâtiment visé par la 
présente demande, de même que la forme de la marquise, devraient être 
modifiées, afin de s’harmoniser avec le second bâtiment principal qui compose 
l’ensemble commercial et qui a fait l’objet de rénovation en 2016, pour lequel 
l’identité commerciale est conforme à la vision du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier; 
 
ATTENDU QU’une sobriété est recherchée; ainsi, l’enseigne devra être mieux 
intégrée aux composantes architecturales déjà présentes sur le site et mieux 
refléter le concept d’affichage du projet intégré commercial, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 

DE REFUSER la demande pour l’approbation du PIIA no 2018-02 pour le 
remplacement d’une enseigne de façade, selon le plan d’affichage réalisé par 
Enseignes Auvatech inc., projet AU-271112-02, daté du 8 novembre 2017 et reçu 
à nos bureaux le 8 janvier 2018, en considérant les attendus et les modifications 
additionnelles qui doivent être apportées pour la poursuite de l’étude du dossier 
de PIIA. 
 
 
MODIFICATIONS REQUISES : 
 
Enseigne : 
 

 Une enseigne sans boitier, composée de lettres channel en relief, de 
couleur blanche, devra être soumise au comité pour approbation. 

 
Monsieur Jean-Marc Bernard réintègre la réunion et continue d’agir à titre de 
président. 
 

  



 
2018-06-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-03 POUR 

L’AGRANDISSEMENT DE LA RÉSIDENCE EN 
COUR ARRIÈRE 
 
DEMANDEUR :  M. ALAIN BAILLARGEON 

 LIEU : 241 RUE DESNOYERS 
 

ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-03, en date du 
22 décembre 2017, pour l’agrandissement de la propriété; 
 
ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la vision enchâssée dans le Plan 
d’urbanisme durable (PUD);  
 
ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’approbation du règlement nº 1239 sur 
les PIIA, article 36, sous-article 3, en fonction des objectifs et critères relatifs à un 
projet d’agrandissement; 
 
ATTENDU QUE l’agrandissement en cour arrière forme un ensemble cohérent 
avec les éléments et le style architectural du bâtiment existant; 
 

ATTENDU QUE le projet d’agrandissement reprend la même couleur et le même 
revêtement extérieur présents sur les murs du bâtiment existant, soit du canexel 
de couleur acadia D-5; 
 
ATTENDU QUE le projet d’agrandissement s’inscrit dans un principe 
d’harmonisation avec le bâtiment lui-même et son voisinage immédiat; 
 
ATTENDU QUE le projet comporte aussi les travaux suivants : 
 

 Construction d’un balcon rattaché à l’agrandissement composé d’un 
garde-corps et des marches en bois de couleur brun foncé; 
 

 Aménagement d’une entrée de sous-sol sur l’élévation latérale droite,  
 

Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
D’APPROUVER la demande d’approbation du PIIA no 2018-03 pour 
l’agrandissement de la résidence, selon le plan d’implantation préparé par 
l’arpenteur-géomètre Sylvain Labrecque, daté du 14 décembre 2017 et portant la 
minute 3636, ainsi que les plans d’architecture préparés par Architecture 
François Levesque inc., feuillets A1, A2 et A3 de 6, datés de décembre 2017 et 
reçus à nos bureaux le 22 décembre 2017, en considérant les attendus. 
 
 

2018-07-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-04 POUR LE 
REMPLACEMENT DE L’ENSEIGNE DE FAÇADE 
EXISTANTE 

 
DEMANDEUR :  M. DANIEL PROVENCHER 

 LIEU : 875 CHEMIN BENOÎT 
 

ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-04, en date du 
11 décembre 2017, pour le remplacement de l’enseigne de façade existante; 
 
ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la vision enchâssée dans le Plan 
d’urbanisme durable (PUD);  
 
ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’approbation du règlement nº 1239 sur 
les PIIA, article 49, sous-article 4, en fonction des objectifs et critères applicables 
aux projets d’affichage en zone industrielle; 
 
ATTENDU QUE le voisinage immédiat est composé de deux types d’enseignes, 
soit sur poteau et en façade, ayant toutes des matériaux et couleurs semblables 
sans éclairage; 
 
ATTENDU QUE les dimensions, la localisation, le design, la couleur et les 
matériaux de l’enseigne sont sobres et s'harmonisent avec l'architecture du 
bâtiment, 
  



 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 

D’APPROUVER la demande d’approbation du PIIA no 2018-04 pour le 
remplacement de l’enseigne de façade existante dans le cadre du projet 
d’affichage des industries Kemin, selon le plan d’enseigne préparé par Enseicom, 
daté du 8 novembre 2017 et reçu à nos bureaux le 11 décembre 2017, en 
considérant les attendus. 

 
2018-08-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-05 POUR LA 

CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE 
UNIFAMILIALE ISOLÉE 
 
DEMANDEUR : M. MIGUEL CHAMPOUX  
LIEU :  664 RUE DES ÉPERVIERS  

  (LOT 5 147 037) 
 

ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-05, en date du 
10 janvier 2017, pour la construction d’une résidence unifamiliale isolée; 
 
ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la vision enchâssée dans le Plan 
d’urbanisme durable (PUD); 
 
ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’approbation du règlement no 1239 sur 
les PIIA, article 37, en fonction des objectifs et critères applicables à un projet de 
construction dans le piémont des zones H-53, H-54, H-55 et H-63, dont l’objectif 
général est de favoriser l’harmonisation des ouvrages et des constructions avec 
le milieu naturel; 
 
ATTENDU QUE le projet est traité dans le respect du caractère du milieu 
avoisinant et que la topographie du terrain est respectée; 
 
ATTENDU QUE l’emprise au sol de la résidence, en incluant les galeries, est 

inférieure à 23 % et que l’utilisation des marges latérales totales minimales 

équivalentes au 1/3 de la largeur du lot sans être inférieures à 2 mètres est 

respectée; 

ATTENDU QUE l’élévation du plancher du rez-de-chaussée est fixée au 
niveau 49,68 et l’élévation de la dalle de garage est fixée au niveau 48,34; 
 
ATTENDU QUE les matériaux de revêtements extérieurs soumis par le 
demandeur se déclinent ainsi : 

 Revêtements des murs : 
o Pierre de la compagnie Shouldice, modèle Estate stone, couleur 

Wiarton; 
o Fibrociment de la compagnie James Hardie, couleur gris perle; 
o Acier de la compagnie MAC, modèle Harrywood, couleur bois 

torréfié 

 Revêtement du toit : 
o Bardeaux d’asphalte, couleur gris foncé ou noir deux tons; 

 Portes, portes de garage, fenêtres, fascias et soffites couleur minerai de 
fer; 

 
ATTENDU le relevé effectué par l’horticultrice de la ville en date du 21 novembre 
2017, des mesures de protection devront être installées lors de la coupe des 
arbres et de la mise en place des fondations afin de préserver les 23 arbres 
identifiés. Le tout devra être exécuté conformément au document intitulé 
« Travaux d’arboriculture et mesures d’atténuation d’impact pour végétaux 
ligneux » qui sera joint au permis de construction pour en faire partie intégrante; 
  



 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande d’approbation du PIIA no 
2018-05 pour la construction d’une résidence unifamiliale isolée, selon le plan 
d’implantation préparé par Vital Roy, arpenteur-géomètre, daté du 20 novembre 
2017, portant la minute 49706, ainsi que les plans d’architecture préparés par 
Réalisation Martin Leblanc inc., feuillets 1 à 4 de 8, datés du 18 janvier 2018, en 
considérant les attendus et les compléments d’information additionnels qui 
doivent être apportés préalablement à l’émission du permis de construction. 
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 

 
Aménagement du terrain : 

 un plan d’aménagement du terrain illustrant l’aire de stationnement, 
les plantations exigées par le règlement de zonage et les murs de 
soutènement (le cas échéant), devra être soumis lors de la demande 
de permis. 

 
 

2018-09-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-06 POUR LA 
RÉNOVATION ET L’AGRANDISSEMENT DE LA 
RÉSIDENCE 
 
DEMANDEUR :  M. PAUL LAMONTAGNE   

 LIEU : 1194 CHEMIN DE LA 
MONTAGNE 

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-06, en date du 
10 janvier 2018, pour la rénovation et l’agrandissement de la résidence; 
 
ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la vision enchâssée dans le Plan 
d’urbanisme durable (PUD) relativement à l’intégration des nouveaux projets 
dans les secteurs patrimoniaux; 
 
ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’approbation du règlement nº 1239 sur 
les PIIA, article 35, en fonction des objectifs et critères applicables au village de 
la Montagne, au chemin de la Montagne et au chemin Ozias-Leduc, dont l’objectif 
principal vise à harmoniser la silhouette architecturale de la construction avec les 
bâtiments d’usages semblables situés dans l’environnement immédiat; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste à agrandir le bâtiment par l’ajout de deux 
lucarnes sur l’élévation gauche et par l’ajout d’une lucarne sur l’élévation avant, 
et ce, dans le but d’aménager un logement bigénération et relocaliser l’escalier 
intérieur menant au deuxième étage; 
  
ATTENDU QUE les matériaux de revêtements extérieurs soumis se déclinent 
ainsi : 

 Revêtement des murs : 
o Bois de couleur rouge, comme l’existant; 

 Revêtement du toit  
o Bardeaux d’asphalte de couleur grise, comme l’existant; 

 Fenêtres en PVC de couleur amande avec carrelage dans la partie 
supérieure, comme l’existant; 

 Moulures en bois de couleur amande, comme l’existant; 

 Fascias de couleur amande, comme l’existant; 
 
ATTENDU QUE la résidence comporte une valeur dite « moyenne » selon le 
repérage de la firme Patri-Arch et que les modifications proposées sont en 
harmonie avec les composantes de la maison mansardée, notamment par le type 
de lucarne proposé; 
 
ATTENDU QUE le demandeur devra fournir les informations relatives au nombre 
de chambres à coucher total du bâtiment afin d’évaluer la capacité de 
l’installation septique,   
  



 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 

 
D’APPROUVER la demande pour l’approbation du PIIA no 2018-06 pour la 
rénovation et l’agrandissement de la résidence, selon les plans d’architecture 
préparés par La Zone A.D., feuillet 4 de 6, daté du 8 janvier 2018, en considérant 
les attendus. 

 
 
2018-10-R  RECOMMANDATION APPROBATION DU PIIA NO 2018-07 POUR LA 

CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE 
UNIFAMILIALE ISOLÉE 

 
DEMANDEUR : LES HABITATIONS 

RAYMOND GUAY INC. 
PROPRIÉTAIRE :  M. STÉPHANE ROBERT 
LIEU :  768 RUE DES 

CHARDONNERETS 
                              (LOT NO 5 902 031) 

 
 
ATTENDU le dépôt de la demande d’approbation du PIIA no 2018-07, en date du 
11 janvier 2018, pour la construction d’une résidence unifamiliale isolée; 
 
ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la vision enchâssée dans le Plan 
d’urbanisme durable (PUD), notamment en ce qui a trait à la conservation du 
milieu naturel du piémont de la montagne; 
 
ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’approbation du règlement no 1239 sur 
les PIIA, article 38, en fonction des objectifs et critères applicables à un projet de 
construction d’une habitation dans le piémont de la zone H-56, dont les objectifs 
principaux visent la préservation du paysage naturel en piémont habité et du 
cadre paysager et favorisent l’harmonisation des ouvrages et des constructions 
avec le milieu naturel; 
 
ATTENDU QUE le projet est traité dans le respect du caractère du milieu 
avoisinant et que la topographie du terrain est respectée; 
 
ATTENDU QUE l’emprise au sol de la résidence, en incluant les galeries, est 
inférieure à 17 % et que l’utilisation des marges latérales totales minimales 
équivalentes au 1/3 de la largeur du lot sans être inférieures à 3 mètres est 
respectée; 
 
ATTENDU QUE les élévations des planchers sont fixées selon les niveaux 
suivants : 
 

 Dalle de garage : niveau 91,32; 

 Entrée principale : niveau 92,30; 

 Plancher du rez-de-chaussée : niveau 93,29; 
 

ATTENDU le choix des matériaux suivants : 
 

 Revêtements des murs extérieurs :  
 pierre de la compagnie Permacon, collection « Lexa »  de 

couleur « beige Caméo »; 
 pierre de la compagnie Rinox, modèle « Londana » de couleur 

« gris Océan »; 
 revêtement métallique de la compagnie MAC, type 

« Harrywood » de couleur « nuance Torréfié »; 

 Toit : 
 bardeaux d’asphalte de la compagnie IKO de couleur « noir 

double »; 
 toiture métallique de la compagnie MAC, profilé MS-1, couleur 

« zinc anthracite »; 

 Portes, fenêtres, soffites et fascias en aluminium de couleur noire; 
 

ATTENDU QUE des mesures de protection des arbres devront être installées 
avant le début des travaux et enlevées à la toute fin des travaux, 
  



 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande pour l’approbation du 
PIIA no 2018-07 pour la construction d’une résidence unifamiliale isolée, selon le 
plan d’implantation préparé par Sylvain Labrecque, arpenteur-géomètre, feuillets 
1 et 2 de 2, daté du 25 janvier 2018 et portant la minute 3660, les plans 
d’architecture préparés par Line Laurin Architecture, feuillets A04 à A07 de 10, 
datés du 23 janvier 2018, ainsi que les plans d’aménagement paysager préparés 
par G.E.B. Paysagiste, datés du mois de décembre 2017 et janvier 2018 et reçus 
à nos bureaux le 24 janvier 2018, en considérant les attendus et les 
compléments d’information additionnels qui doivent être apportés préalablement 
à l’émission du permis de construction. 
 
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 

Aménagement du site : 
 

 Lors de la demande de permis, un plan illustrant les mesures de 
protection des arbres ainsi que les techniques utilisées devra être 
déposé; 

 Lors de la demande de permis, le résultat du calcul de débit projeté des 
eaux acheminées vers les puisards devra être soumis et, si requis, des 
mesures de mitigation (Trop-plein mis en place dans un système de 
biorétention, jardin d’eau, noue, etc.) devront être proposées.   
 

 
2018-11-R  RECOMMANDATION DEMANDE PRÉLIMINAIRE EN PRÉVISION DE 

L’APPROBATION D’UN PIIA POUR LA 
CONSTRUCTION DE 6 UNITÉS D’HABITATION 
CONTIGUË 

 
DEMANDEUR : 9005-3380 QUÉBEC INC. 

 LIEU :  235 À 245 CHEMIN OZIAS-
LEDUC 

 
ATTENDU le dépôt de la demande préliminaire en prévision de l’approbation d’un 
PIIA, en date du 8 janvier 2018, pour la construction de 6 unités d’habitation 
contiguë; 
 
ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la vision enchâssée dans le Plan 
d’urbanisme durable (PUD) en contribuant à créer des milieux de vie qui 
comportent différentes typologies d’habitation et en harmonisant les nouveaux 
projets avec les constructions existantes. Plus spécifiquement, le nouveau 
bâtiment s’intègre dans son environnement en utilisant une volumétrie commune 
au secteur, en dissimulant les espaces de stationnement en cour arrière et en 
prévoyant un écran végétal entre l’allée de circulation véhiculaire et les terrains 
adjacents du secteur de l’Heure-Mauve; 
 
ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’approbation du règlement nº 1239 sur 
les PIIA, article 35, en fonction des objectifs et critères applicables au village de 
la Montagne, au chemin de la Montagne et au chemin Ozias-Leduc, dont l’objectif 
principal vise à harmoniser la silhouette architecturale de la construction avec les 
bâtiments d’usages semblables situés dans l’environnement immédiat; 
 
ATTENDU la recommandation no 2013-30-R qui donnait une orientation 
préliminaire favorable afin de permettre la construction d’habitations de type 
jumelé et contigu; 
 
ATTENDU la recommandation no 2016-21-R qui mentionnait que l’architecture 
devait démontrer une sensibilité au milieu d’insertion et que la densification du 
secteur serait étudiée dans le cadre de l’adoption du plan d’urbanisme; 
  



ATTENDU QUE les matériaux de revêtements extérieurs soumis se déclinent 
ainsi : 

 Toiture principale : bardeau Timberline HD, couleur : charcoal 
 Toitures secondaires : tôle à baguette de couleur charbon; 

 Portes, fenêtres, garde-corps, fascias, soffites et gouttières, de couleur 
gris charbon de Gentek  

 Parements extérieurs :  
o Pierre Mondrian (Permacon), couleur : gris scandinave; 
o Bois usinés St-Laurent V-Joint, couleur : blanc; 
o Lambris de bois véritable (Maibec), couleur : grège des champs; 

 
ATTENDU QUE les éléments suivants devront faire l’objet d’une dérogation 
mineure puisqu’ils ne respectent pas les prescriptions du règlement de zonage : 

 Marge avant de 6,99 mètres, alors que le règlement prescrit une marge 
avant minimale de 7,5 mètres; 

 Distance de 1,55 mètre entre une galerie et une ligne de lot, alors que le 
règlement prescrit une distance minimale de 2 mètres; 

 Allée de circulation d’une largeur de 5,5 mètres, alors que le règlement 
de zonage prescrit une largeur minimale de 6 mètres pour une allée de 
circulation bidirectionnelle; 

  
ATTENDU QUE la contribution aux fins de parc reste à être déterminée dans le 
cadre de la modification cadastrale nécessaire à la réalisation du projet, 
 

 Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
DE DONNER UNE ORIENTATION PRÉLIMINAIRE FAVORABLE à la demande 
préliminaire en prévision de l’approbation d’un PIIA visant la construction de 
6 unités d’habitation contiguë, selon les plans d’architecture préparés par 
Monique Brunet, architecte, feuillets 1 et 2 de 6, datés de janvier 2018, ainsi que 
le plan d’implantation préparé par Vital Roy, arpenteur-géomètre, minute 49578, 
révisé le 12 décembre 2017, en considérant les attendus et les modifications 
additionnelles qui doivent être apportées. 
 
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 
Architecture : 

 Le traitement des matériaux devra être modifié afin d’éviter la transition 
entre deux matériaux différents sur le coin avant droit du bâtiment. Deux 
options sont proposées : 

o remplacer le revêtement blanc sur l’élévation latérale droite par 
le revêtement foncé que l’on retrouve en façade; 

o inverser le volume comprenant les trois logements de droite afin 
que les deux extrémités du bâtiment soient semblables. 

 Les parements horizontaux devront être en bois, de type « à clins » d’une 
largeur de 6 pouces et présenter un profilé à planche simple; 

 Les portes d’entrées principales situées sur la façade avant doivent être 
en bois ou composées d’un revêtement qui reproduit l’effet du bois; 

 le parti de choisir un coloris de « gris charbon de Gentek » est fortement 
remis en question dans une perspective d’implantation d’un projet 
résidentiel dans un milieu champêtre et patrimonial. 
 

Aménagement : 

 Ajouter un arbre à grand déploiement à la droite de l’entrée charretière. 
 
 

2018-12-R  RECOMMANDATION RÉVISION DU PIIA NO 2014-74 POUR LA 
CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE 
UNIFAMILIALE ISOLÉE 

 
DEMANDEUR : M. PATRICK LACHANCE 
LIEU :                     145 RUE DES FRANÇAIS  
    (LOT 3 883 555) 

 
ATTENDU le dépôt de la demande de révision du PIIA no 2014-74, en date du 
12 janvier 2017, pour la construction d’une résidence unifamiliale isolée; 
 



ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la vision enchâssée dans le Plan 
d’urbanisme durable (PUD); 
 

ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’approbation du règlement no 1239 sur 

les PIIA, article 36, en fonction des objectifs et critères applicables aux travaux de 

construction d’une habitation, dont l’objectif principal vise une intégration 

harmonieuse au milieu existant; 

 
ATTENDU QUE le projet initial avait été approuvé par la recommandation no 
2014-166-R du comité consultatif d’urbanisme et la résolution no 2015-10 du 
conseil municipal; 
 
ATTENDU QUE le demandeur a apporté plusieurs modifications au style et aux 
composantes architecturales de la résidence, ce qui nécessite une nouvelle 
approbation; 
 
ATTENDU QUE le projet révisé de résidence est conçu dans le respect des 
dimensions et du volume des bâtiments voisins. Toutefois, la pente de la toiture 
principale devra observer une pente minimale de 8 dans 12, comme il est prescrit 
à l’article 331 du règlement de zonage no 1235; 
 
ATTENDU QUE l’élévation du plancher du rez-de-chaussée est fixée au niveau 
23,90; 
 
ATTENDU QUE le terrain à l’étude comporte du remblai, le demandeur devra 
s’assurer de la capacité portante du sol;   
 
ATTENDU QUE les matériaux de revêtements extérieurs soumis se déclinent 
ainsi : 

 Revêtement des murs : 
o Brique de la compagnie Rinox, modèle Lotis & Lotis Grande, 

couleur blanc amande; 
o Revêtement métallique de la compagnie MAC, modèle 

Harrywood, de couleur nuance Torréfié; 

 Revêtement du toit  
o Bardeau d’asphalte de la compagnie BP, modèle Yukon SB, 

couleur noir 2 tons, 

 Porte de garage, porte patio et fenêtres, de couleur noire; 

 Porte d’entrée, couleur brun noyer; 

 Fascias et soffites, de couleur noire; 
 
ATTENDU QUE les dispositions prévues à l’article 331 du règlement de zonage 
no 1235 devront être respectées, notamment l’installation d’un lampadaire 
conforme, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande de révision du PIIA no 
2014-74 pour la construction d’une résidence unifamiliale isolée, selon le plan 
d’implantation préparé par Danick Lessard, arpenteur-géomètre, signé le 8 mars 
2017, portant la minute 8274, ainsi que les plans d’architecture préparés par 
Marie-Pier Berthiaume, technologue, feuillets A-1 et A-2, datés de janvier 2017 et 
reçus à nos bureaux le 18 juillet 2017, en considérant les attendus et les 
compléments d’information additionnels qui doivent être apportés préalablement 
à l’émission du permis de construction. 
 
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 

 
Étude de sol : 

 une analyse de sol devra être produite afin d’assurer la stabilité des 
fondations de la future construction. Une copie du rapport devra être 
déposée lors de la demande de permis. 

  



Architecture : 

 les portes de garage sur l’élévation avant devront être pleines et 
opaques ou comprendre un panneau vitré dans la partie supérieure 
seulement;  

 lors de la demande de permis, une option intégrant de la maçonnerie 
au-dessus des portes de garage, devra être soumise. 
 

Aménagement du terrain : 

 un plan d’aménagement du terrain illustrant l’aire de stationnement, 
les plantations exigées par le règlement de zonage et les murs de 
soutènement (le cas échéant), devra être soumis lors de la demande 
de permis.  

 

 

Monsieur Jean-Marc Bernard se retire de la réunion. 

En l’absence du président, le vice-président préside les délibérations 
concernant ce sujet de l’ordre du jour. 
 

2018-13-R  RECOMMANDATION RÉVISION DU PIIA NO 2017-84 POUR DES 
TRAVAUX DE RÉNOVATION EXTÉRIEURS ET 
L’INSTALLATION D’UNE ENSEIGNE DE 
FAÇADE 

 
 DEMANDEUR :  2964-3434 QUÉBEC INC. 

 A/S MME ISABELLE 
GUERTIN 

 LIEU :  900-908 BOUL. SIR-
WILFRID-LAURIER 

 
 

ATTENDU le dépôt de la demande de révision du PIIA no 2017-84, en date du 
10 janvier 2018, pour des travaux de rénovation extérieurs et l’installation d’une 
enseigne de façade;  
 
ATTENDU QUE lors de la rencontre du 25 avril 2017, le comité consultatif 
d’urbanisme avait émis la recommandation no 2017-24-R qui refusait les travaux 
de rénovation extérieurs déjà exécutés et pour lesquels aucun permis n’avait été 
délivré. Une enseigne de façade avait aussi été installée sans approbation 
municipale et faisait l’objet du refus de la part du comité; 
 

ATTENDU QUE lors de la rencontre du 28 novembre 2017, un projet modifié, 
comprenant une transformation du volume arrière, une modification de la façade 
et l’ajout d’une marquise, fut étudié et refusé par la recommandation no 
2017-123-R du comité; 
 
ATTENDU QUE ces deux propositions ne rencontraient pas les objectifs et 
critères fixés pour le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier;  
 
ATTENDU QUE le demandeur a apporté des modifications à la toiture du volume 
arrière, aux parements extérieurs, notamment par l’ajout de brique d’argile rouge, 
et à l’îlot de verdure délimitant l’aire de stationnement afin d’augmenter sa 
profondeur à 2 mètres pour permettre la plantation de deux arbres; 
 
ATTENDU QUE le Plan d’urbanisme durable (PUD) préconise un développement 
cohérent, durable et convivial pour le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier en 
harmonisant l’architecture et l’implantation des bâtiments; 
 
ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’approbation du règlement nº 1239 sur 
les PIIA, article 47, en fonction des objectifs et critères applicables à un projet 
situé dans une zone commerciale adjacente au boulevard Sir-Wilfrid-Laurier; 
 
ATTENDU QUE l’un des objectifs du PIIA est d’apporter un soin particulier à 
l’articulation des différentes composantes architecturales du bâtiment. Quant à 
l’affichage, l’objectif principal vise la conception d’enseignes sobres qui 
s’intègrent à l’architecture du bâtiment et au concept paysager du site; 
  



 
ATTENDU QUE les matériaux de revêtements extérieurs soumis par le 
demandeur se déclinent ainsi : 

 Revêtements des murs : 
o Brique d’argile rouge; 
o Revêtement métallique vertical, couleur fusain; 
o Revêtement métallique horizontal, couleur fusain; 
o Enduit acrylique de même couleur que le revêtement métallique; 

 Revêtement du toit  
o Membrane élastomère; 

 Portes de garage de couleur blanche; 
 
ATTENDU QUE les matériaux et coloris proposés sont respectueux du lien établi 
dans le cadre bâti du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise utilise l’emprise publique pour stationner ses 
véhicules et que le demandeur doit relocaliser ses véhicules à l’intérieur de ses 
limites de propriété pour libérer l’emprise publique de la route 116 et se 
conformer à la réglementation municipale, 
 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande pour la révision du PIIA 
no 2017-84 pour des travaux de rénovation extérieurs et l’installation d’une 
enseigne de façade, selon les plans d’architecture réalisés par Constructions 
Bâtiments Québec (BQ) inc., pages A-03 et A-04, révisées le 10 janvier 2018, 
selon le plan d’affichage préparé par Médiagraphe, daté du 27 novembre 2015 et 
reçu à nos bureaux le 30 mars 2017, et selon le plan d’implantation préparé par 
l’arpenteur-géomètre Vital Roy, minute 49687, daté du 14 novembre 2017, en 
considérant les attendus et les modifications additionnelles qui doivent être 
apportées pour l’émission du permis de construction. 

 
 

MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 
 

Architecture : 

 La membrane élastomère projetée doit être de couleur pâle et présenter 
un indice de réflectance solaire (IRS) d’au moins 78; 

 Le détail des matériaux devra être soumis lors de la demande de permis, 
la brique d’argile devra être de format égal ou inférieur à CSR; 

 Les deux portes d’entrée sur l’élévation avant devront être identiques; 

 Des portes de garage de couleur grise sont favorisées afin de minimiser 
leur visibilité. 

 
Aménagement de site : 

 Tous les véhicules stationnés dans l’emprise publique devront être 
relocalisés à l’intérieur des limites du terrain. 

 
Monsieur Jean-Marc Bernard réintègre la réunion et continue d’agir à titre de 
président. 

 
 

2018-14-R  RECOMMANDATION RÉVISION DU PIIA NO 2016-46 POUR LA 
RÉNOVATION ET L’AGRANDISSEMENT DE LA 
RÉSIDENCE 
 
DEMANDEUR :  M. MARC-ANDRÉ LEDOUX 

 LIEU :                   155 RUE MESSIER      
 
ATTENDU le dépôt de la demande de révision du PIIA no 2016-46, en date du 
17 janvier 2018, pour la rénovation et l’agrandissement de la résidence; 
 
ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’approbation du règlement no 1239 sur 
les PIIA, article 36, en fonction des objectifs et critères applicables aux travaux de 
construction d’une habitation, dont l’objectif principal vise une intégration 
harmonieuse au milieu existant; 
 



ATTENDU QUE le projet initial avait été approuvé par la recommandation no 
2016-82-R du comité consultatif d’urbanisme et la résolution no 2016-229 du 
conseil municipal; 
 
ATTENDU QUE le demandeur désire ajouter une galerie sur les élévations avant 
secondaire et arrière, ce qui nécessite une nouvelle approbation; 
 
ATTENDU QUE le projet de galerie déposé s’apparente à un élément d’un projet 
de construction ayant été étudié en 2012 et 2013 et ayant obtenu l’approbation 
du comité consultatif d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE la galerie proposée forme un tout cohérent et harmonieux avec 
la résidence et constitue une composante architecturale intéressante pour cette 
façade avant secondaire, laquelle est très visible de la rue; 

 
Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil 
municipal 
 
D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT la demande de révision du PIIA no 
2016-46 pour la rénovation et l’agrandissement de la résidence, selon les plans 
d’architecture préparés par Architecture François Levesque, feuillets A1, A3 et 
A4, datés du mois de juin 2016 et reçus à nos bureaux le 17 janvier 2018 et 
annotés par le Service de l’aménagement du territoire et de l’environnement en 
date du 25 janvier 2018, en considérant les attendus et les compléments 
d’information additionnels qui doivent être apportés préalablement à l’émission du 
permis de construction. 
 
 
MODIFICATIONS REQUISES ou COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
ADDITIONNELS : 

 
Implantation : 

 Le certificat de localisation à déposer à la fin des travaux devra 
illustrer la nouvelle galerie. 

 
 

2018-05-A ACCEPTATION RAPPORT DES STATISTIQUES DES PERMIS 
 
 Le comité ne formule aucun commentaire sur le rapport mensuel. 
 
 
2018-06-A ACCEPTATION RENCONTRE DU COMITÉ DU MOIS DE MARS 
 

Monsieur Denis Pion se renseigne sur le cheminement de la demande de 
modification de zonage de la propriété sise sur le lot 1 818 518 suite à la 
recommandation défavorable du CCU. 

 
 

2018-07-A ACCEPTATION LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  

Considérant que l’ordre du jour est épuisé, 
 

Il est unanimement recommandé 
     

QUE l’assemblée soit levée à 22 h 20. 
 

 
 
 
 
 ___________________________ 

Marie-Line Des Roches, secrétaire 
 
 

 
 
 ___________________________ 
 Jean-Marc Bernard, président 



Rec. 2018-02-R       ANNEXE « A » 

Liste des amendements réglementaires 
en date du 24 janvier 2018 

 

Le tableau qui suit présente les principaux éléments qui ont fait l’objet d’un 
amendement au règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale no 1239. Les aspects relatifs aux coquilles et corrections mineures 
n’apparaissent pas dans le présent tableau. 
 

Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
no 1239 

Amendements d’ordre général Motivation 

Liste des documents requis pour 
l’analyse d’une demande (ajouts et la 
section est entièrement remplacée) : 

 Fichier des plans en format DWG 

 Document complémentaire requis 
au besoin pour la bonne 
compréhension des projets (étude, 
plans, rapport, coupes, 
perspective d’ambiance, 
simulation visuelle, etc.) 

 Plan de gestion des eaux de 
ruissellement 

 
 
 

 Élévations couleur, principalement 
dans les zones particulières 

 Plans techniques et détails de 
conception requis pour les murets 
 

 Étude de conformité au Code de 
construction du Québec et au 
Code national du bâtiment, signée 
et scellée par un architecte en ce 
qui concerne l’implantation des 
immeubles en fonction de la 
protection incendie et les façades 
de rayonnement pour les usages 
multifamiliaux, commerciaux et 
industriels 

 
 
 

 Facilité d’étude des dossiers 

 S’assurer de couvrir ce thème d’un 
point de vue réglementaire 

 
 
 
 

 Se conformer aux orientations du 
PUD, notamment en matière de 
gestion des eaux de surface et de 
la préservation des paysages et du 
patrimoine. 

 Requête du CCU pour mieux 
apprécier les projets 

 Davantage de précision, 
notamment au niveau des plans 
d’architecture de paysage  

 L’analyse de ces aspects à la 
demande de permis modifie 
souvent de manière substantielle 
un concept d’aménagement de site 
déjà entériné par le conseil 
municipal et implique des délais 
supplémentaires dans le traitement 
du dossier (ex. repasser au CCU 
de nouveau) 
 

Champ d’application — Exclure les 
enseignes temporaires de l’analyse 
PIIA (retrait) 
 

 Alléger les processus de traitement 
des demandes 

Amendements – Secteur du Vieux-
Village 

Motivation 

Champ d’application — Travaux 
d’aménagement ou de 
réaménagement de cour avant ou 
latérale qui modifie substantiellement 
l’aménagement existant 
(réintroduction) 

 Éviter de déstructurer un milieu 
patrimonial avec des 
aménagements paysagers non 
contrôlés (ex. muret de l’école 
primaire) 

Champ d’application — Travaux 
d’aménagement ou de 
réaménagement de l’entrée 
charretière ou de l’aire de 
stationnement (ajout) 

 Éviter de déstructurer un milieu 
patrimonial avec des 
aménagements paysagers non 
contrôlés 

 Minimiser les risques de voir des 
aires de stationnement vastes, 
sans aménagement et sans 
rétention, qui altèrent le paysage et 
le patrimoine (PUD) 

Critère — Respecter le milieu naturel 
dans le cadre de projet de subdivision 
(précision) 

 Précision et uniformisation par 
rapport à d’autres secteurs de PIIA 

Critère — Encadrer l’implantation de 
garage détaché (ajout) 

 Structurer le paysage et s’assurer 
d’une meilleure intégration des 
projets dans un milieu patrimonial 



Critère — Préserver les aires boisées 
et les arbres d’intérêt dans les cours 
ou aires d’agrément (ajout) 

 Maintenir une canopée urbaine au 
cœur du Vieux-Village et conserver 
la végétation existante dans ce 
milieu patrimonial (unité de 
paysage à conserver) 

Amendements – Secteur du chemin 
des Patriotes 

Motivation 

Critères relatifs aux composantes 
architecturales et à l’ornementation 
des bâtiments (ajout)  

 Précision et uniformisation par 
rapport à d’autres secteurs de PIIA 

Champ d’application et critère – 
Travaux d’aménagement ou de 
réaménagement de cour avant ou 
latérale qui modifient 
substantiellement l’aménagement 
existant (réintroduction) 

 Éviter de déstructurer un milieu 
patrimonial avec des 
aménagements paysagers non 
contrôlés (ex. muret de l’école 
primaire) 

Champ d’application et critère – 
Travaux d’aménagement ou de 
réaménagement de l’entrée 
charretière ou de l’aire de 
stationnement (ajout) 

 Éviter de déstructurer un milieu 
patrimonial avec des 
aménagements paysagers non 
contrôlés 

 Minimiser les risques de voir des 
aires de stationnement vastes, 
sans aménagement et sans 
rétention, qui altèrent le paysage et 
le patrimoine (PUD) 

Amendements – Secteur du Village 
de la montagne, au chemin de la 
Montagne et au chemin Ozias-
Leduc 

Motivation 

Critères relatifs aux composantes 
architecturales et à l’ornementation 
des bâtiments (ajout)  

 Précision et uniformisation par 
rapport à d’autres secteurs de PIIA 

Champ d’application et critère – 
Travaux d’aménagement ou de 
réaménagement de cour avant ou 
latérale qui modifient 
substantiellement l’aménagement 
existant (réintroduction) 

 Éviter de déstructurer un milieu 
patrimonial avec des 
aménagements paysagers non 
contrôlés (ex. muret de l’école 
primaire) 

Champ d’application et critère – 
Travaux d’aménagement ou de 
réaménagement de l’entrée 
charretière ou de l’aire de 
stationnement (ajout) 

 Éviter de déstructurer un milieu 
patrimonial avec des 
aménagements paysagers non 
contrôlés 

 Minimiser les risques de voir des 
aires de stationnement vastes, 
sans aménagement et sans 
rétention, qui altèrent le paysage et 
le patrimoine (PUD) 

 

Amendements – Travaux de 
construction et d’amélioration de 
bâtiment pour l’ensemble de la Ville 

Motivation 

Champ d’application – Changement 
de libellé de la section pour modifier 
habitation par bâtiment (précision) 

 Dans le cadre de travaux de 
rénovation, il est nécessaire d’être 
plus précis dans la liste des 
interventions applicables au PIIA 

Champ d’application incluant 
remplacement d’éléments 
architecturaux : ex. balcon, galerie, 
etc. (ajout) 

 Précision supplémentaire afin de 
conserver un milieu de vie 
structuré   

Critère – Écart entre le niveau de 
toiture des bâtiments adjacents de 
l’ordre de ± 2,0 m d’écart (précision)  

 Critère dont l’application s’effectue 
actuellement par voie de régie 
interne avec le CCU et qu’on 
officialise pour plus de 
transparence 

Critères — Remplacement de 
matériaux de revêtements extérieurs 
ou de coloris sur l’ensemble du 
territoire (ajout) 

 On constate que de plus en plus de 
bâtiments situés à l’extérieur des 
zones particulières du PIIA 
subissent des transformations de 
l’enveloppe extérieure des 
immeubles, sans être analysées au 
CCU, et que les interventions 



peuvent modifier de manière 
substantielle et pas toujours 
harmonieuse dans certains 
secteurs qui possèdent des traits 
communs qui en font un milieu de 
vie structuré et homogène (ex. 
secteur de la Pommeraie) 

 Éviter de recourir à de matériaux 
moins nobles ou durables de ceux 
existants et ainsi niveler vers le bas 
la qualité des constructions 
principales. 

 

Amendements – secteur H-53, H-54, 
H-55, H-56, H-57, H-63, H-64 ET H-67 

Motivation 

Obligation – Plan d’aménagement 
paysager signé et scellé par un 
architecte paysagiste et membre de 
l’AAPQ pour les secteurs du piémont 
ou autres environnements avec des 
enjeux d’aménagement de site (ajout) 

 Se conformer aux orientations du 
PUD, notamment en matière de 
gestion des eaux de surface et de 
la préservation des paysages et du 
patrimoine (ex. projet rue des 
Chardonnerets) 

 Davantage de précision, 
notamment au niveau des 
aménagements de sites 

 Mise en place de solutions 
préconisées par des spécialistes : 
ingénieur ou architecte paysagiste 
pour des solutions viables 

Obligation – Plan de gestion 
écologique des eaux de ruissellement 
signé et scellé par un architecte 
paysagiste et membre de l’AAPQ ou 
un ingénieur dans le secteur du 
piémont (ajout) 

Obligation – Calcul des pentes selon 
des intervalles pour mieux localiser les 
plateaux développables dans les 
secteurs présentant de fortes pentes 
(ex. secteur du piémont). Le plan 
signé et scellé doit être produit par un 
arpenteur-géomètre (ajout) 
 

 Meilleure connaissance du site afin 
de localiser les constructions dans 
les zones de moindre impact et de 
préserver les zones boisées 
d’intérêt 

Amendements – Milieux naturels 
protégés 

Motivation 

Obligation – Produire une étude de 
caractérisation environnementale 
produite par un biologiste (précision) 

 Se conformer aux orientations du 
PUD, notamment en matière 
d’environnement et de la 
préservation du patrimoine 

 Davantage de précision, 
notamment au niveau de la 
connaissance du site 

Obligation – Plan de gestion 
écologique des eaux de ruissellement 
signé et scellé par un architecte 
paysagiste et membre de l’AAPQ ou 
un ingénieur dans le secteur du 
piémont 
 

 Mise en place de solutions 
préconisées par des spécialistes : 
ingénieur ou architecte paysagiste 
pour des solutions viables 

Amendement – H-79 et H-83 Motivation 

Critère – mettre en place des mesures 
de gestion des eaux dans les 
stationnements (ajout) 
 

 En lien avec les objectifs du PUD 
et l’aménagement de site 

Amendements – C-2-1 Motivation 

Critère – implantation de bâtiment qui 
crée un ensemble cohérent, attrayant 
et convivial (ajout) 

 En lien avec les objectifs du PUD 
et l’aménagement de site à 
l’échelle humaine ainsi que la 
qualité des unités de paysages 
dans une aire TOD 
 

 Affirmer un caractère résolument 
urbain, animé et convivial 

Critère – Dissimuler les aires de 
manœuvre pour éviter d’altérer le 
paysage (ajout) 

Critère – affichage à l’échelle du 
piéton et qui contribue à rendre les 
espaces conviviaux (précision) 
 



Amendements – Boulevard Sir-
Wilfrid-Laurier (secteur 
commercial), secteur de la rue 
Brunet et des bretelles 
autoroutières et les zones 
industrielles 

Motivation 

Obligation – plan de gestion des eaux 
de ruissellement signé par un 
architecte paysagiste ou ingénieur 
(ajout)  

 En lien avec les objectifs du PUD 
et l’aménagement de sites durables 
et intégrant des composantes 
environnementales et durables 

Critère – aménagement convivial, 
favoriser la création de placettes pour 
accentuer la socialisation (ajout) 

 Orientation du PUD en lien avec 
des aménagements à l’échelle 
humaine 

Critère – les aires de stationnement 
doivent avoir une canopée d’au moins 
20 % (ajout) 

 Orientation du PUD en lien avec le 
développement durable et la 
réduction d’îlots de chaleur 

Critère — affichage à même la 
fenestration doit être un complément 
et se coordonner avec celui du site et 
de l’établissement (précision) 
 

 Maintenir un concept d’affichage 
cohérent et harmonisé pour 
conserver une identité forte sur le 
boulevard 

Critère – Les caractéristiques du 
bâtiment ne peuvent pas servir de 
médium d’affichage (ex. couleur de 
bannière commerciale) (ajout) 

 Dans un souci de conserver une 
identité commerciale forte sur le 
boulevard, il est nécessaire 
d’encadrer l’affichage, mais aussi 
les éléments complémentaires qui 
s’y rattachent 

 

 


